Utiliser la Lithothèque Champagne-Ardenne

Généralités :
La lithothèque de Champagne-Ardenne vous propose une sélection de sites géographiques
régionaux présentant un intérêt géologique et pouvant être utilisés par les enseignants pour mener des
activités sur le terrain ou en salle de classe avec leurs élèves.

Navigation :
La lithothèque est optimisée pour les navigateurs Mozilla ou Chrome, avec une résolution
d'écran minimum de 1280 x 720 pixels.
La barre de menu en haut de page permet de se situer dans la lithothèque et de revenir à la
page d'accueil en cliquant sur le logo de la lithothèque.
Le lien et les zones de texte interactives sont en rouge : un clic ou un survol permet
d'accéder une autre page ou de changer les images contenues dans les cadres de visualisation.
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Présentation générale d'un site référencé dans la lithothèque :
Pour chaque site géographique, plusieurs informations sont proposées.
Objets géologiques : correspond à la description des objets géologiques du site.

Localisation : correspond aux informations pratiques du site (localisation, accès, stationnement...).

Pistes d'exploitation pédagogique : correspond à des propositions d'activités pouvant être menées à
partir des objets du site, sur le terrain mais également en classe.

Remarque :
→ les outils et les matériels nécessaires sont précisés et peuvent être proposés en téléchargement.

Interprétations : correspond à l'interprétation des objets géologiques du site (paléo-milieu, contexte
géologique régional...).

Carte géologique : correspond à l'extrait de la carte géologique au 1/50 000e du BRGM et de sa légende
pour la zone géographique du site.

Trouver un site dans la lithothèque :
Plusieurs entrées sont proposées pour trouver le site recherché, elles sont disponibles via le
menu de la page d'accueil :

Nouveautés : permet de visualiser rapidement les derniers sites référencés dans la lithothèque.
Objets et phénomènes géologiques : permet d'accéder aux sites présentant un objet géologique ou
illustrant un phénomène géologique.
Taper le mot correspondant à l'objet ou au phénomène recherché dans le moteur de
recherche pour afficher les sites correspondants

Exemple de résultats pour le mot-clé « pli » :

Remarque :
→ un lien permet de télécharger le fichier kml correspondant pour visualiser l'ensemble des sites dans
Google Earth ;

Près de chez vous : permet de trouver un site par secteurs géographiques en choisissant d'abord un
département.

Exemple de résultats obtenus pour le département « Ardennes » :

Remarques :
→ les sites s'affichent sous forme de liste sur la droite et sur une carte interactive à gauche ;
→ un lien permet de télécharger le fichier kml correspondant pour visualiser l'ensemble des sites dans
Google Earth ;

Chronologie : permet de trouver un site selon l'âge des objets géologique qu'il contient.

Cliquer sur un âge de l'échelle des temps géologiques pour afficher la liste des sites correspondants.
Exemple de résultats obtenus pour l'âge « Jurassique » :

Remarque :
→ un lien permet de télécharger le fichier kml correspondant pour visualiser l'ensemble des sites dans
Google Earth ;

Fossiles de Champagne-Ardenne : permet de trouver un site en fonction des fossiles qu'il contient.

Trois critères de recherche sont proposés :
→ en fonction de l'âge en cliquant dans l'échelle des temps géologiques ;
→ en fonction du milieu de sédimentation en le sélectionnant dans la liste ;
→ en fonction du groupe du fossile recherché en le sélectionnant dans la liste ;
Exemple de résultats obtenus pour le milieu de sédimentation « marin ouvert » :

Remarques :
→ pour chaque résultat obtenu par recherche selon l'âge, le milieu de sédimentation est précisé ;
→ pour chaque résultat obtenu par recherche selon le milieu de sédimentation, l'âge est précisé ;
→ un lien permet de télécharger le fichier kml correspondant pour visualiser l'ensemble des sites dans
Google Earth ;

La géologie et les Hommes : permet de trouver un site illustrant une utilisation des géosciences par
l'Homme.

Ensembles structuraux : permet de visualiser sur une carte les principaux ensembles structuraux de la
région Champagne-Ardenne.
Passer le curseur de la souris pour visualiser l'ensemble correspondant sur la carte.

Grands événements géologiques : permet de trouver un site illustrant un trait de l'Histoire géologique
de la Champagne-Ardenne.

Cliquer sur un événement de la frise des temps géologiques pour accéder à la liste des sites permettant
de l'illustrer.

Objectifs notionnels, utilisation en classe et classe de terrain :

Une partie permet de trouver un site en rapport avec les items des programmes officiels.
Une autre partie montre des démarches permettant l'utilisation par les élèves de la lithothèque.
Une troisième partie concerne la classe de terrain, en présentant des outils et en proposant des
exemples.

